
LIVESTREAM
I N S T I T U T I O N S  &

C O R P O R A T E



Gagner de la visibilité, faire participer des intervenants à distance, proposer des 
solutions en ligne.

Vous trouverez dans ce document des solutions pour améliorer la qualité de vos 
réunions, assemblées générales, conseils municipaux et conférences faites à 
distance.

Nos solutions vous permettront de diffuser des contenus privés ou publics, via des 
plateformes de streaming (comme Facebook & Youtube) ou de webinar (Zoom, 
Teams, Skype ou autre).

Plusieurs caméras peuvent être installées afin de rendre le moment plus dynamique 
et attractif, sans oublier le partage de documents depuis une tablette ou un 
ordinateur.



POUR QUI ?

Municipalités : visibilité des débats entre élus et oppositions lors des conseils 
municipaux, pour que les habitants et intéressés puissent suivre les décisions votées.

A Urrugne, ce sont en moyenne 100 visionnages en direct et + de 2000 vues des vidéos sur Facebook et Youtube !

Entreprises, associations, syndicats : réunion avec des confrères ou intervenants à 
distance, avec la possibilité de dialoguer autour d’une table avec des personnes 
non présentes sur place.
Il peut aussi s’agir d’assemblées générales.

Mise en place d’écrans télévisions, micros et enceintes pour que les personnes autour d’une table puissent discuter 
avec une personne à distance.

Education : pour permettre le suivi des cours pour les étudiants forcés de rester chez 
eux.



CAPTATION VIDÉO

Caméras tourelles PTZ : caméras 

robotisées mobiles contrôlées à 

distance

Caméras fixes : plans fixes et 

d’ensemble avec grand angle ou 

angle réduit

Flux SRT : possibilité de récupérer 

des flux vidéos externes par le 

réseau internet/intranet
Captation vidéo avec 2 caméras PTZ et 2 caméras fixes (dont 1 grand angle)
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DIFFUSION VIDÉO

Streaming : jusqu’à 3 plateformes 

en simultané (Facebook, Youtube, 

Twitter, Twitch, …)

Webinar : conférence via Zoom, 

Teams ou une autre plateforme en 

ligne, avec un retour son & vidéo 

pour dialoguer

Local : rediffusion sur des écrans 

télé de la réunion
Diffusion sur Facebook (PC de gauche) et Youtube (iPad) en simultané
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CAPTATION SONORE

Micros de table : en situations fixes, autour d’une grande table. Micro individuel 

ou partagé suivant la configuration

Micros HF (sans fil) : micro main ou micro serre-tête suivant la mobilité voulue des 

personnes. Participation d’intervenants ponctuels

Diffusion locale : en fonction de la taille du lieu, diffusion sonore des débats pour 

une meilleure qualité de réunion avec un système d’enceintes discrètes

Les lieux déjà sonorisés peuvent être utilisés tels-quels, en fonction des besoins et des installations prévues

Suivant la situation sanitaire, des dispositions devront être prises pour l’utilisation de micros en toute sécurité
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EXEMPLES DE PROJETS

Conseil municipal : un exemple concret avec la ville d’Urrugne qui nous fait 

confiance pour la diffusion des conseils municipaux sur Facebook et Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=n7PrKboNkh8

« Cela apporte une visibilité bien plus importante et c’est un un vrai outil démocratique » nous a 

confié le chargé de communication de la ville.

Réunion zoom : un projet avec une association qui nous a sollicité pour diriger 

une réunion zoom de remise de bourses, et la mise en place d’une vignette de 

langage des signes, ainsi qu’une traduction instantanée (vélotypie)
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COMPLÉMENTS

Au-delà de la captation vidéo, nous pouvons intégrer l’affichage de logos, un 

affichage dynamique de l’heure et la date, ou encore de titres ou nom des 

personnes à l’écran.

Un enregistrement sur disque dur est possible afin de récupérer la vidéo après la 

réunion.

Nous sommes indépendants sur la connexion internet grâce à une box 4G, si le 
lieu est dépourvu de réseau internet.
(sous réserve d’un réseau 4G suffisant sur place)
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CONTACT
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Xabi FRANC

Chargé de projets

06.27.92.72.99

xabi@dcievent.com

DCI event

217, Mendiondoko bidea

Basteroenborda

64250 Ainhoa

05.59.93.10.50

infos@dcievent.com
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